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Animation commerciale et gestion quotidienne  

d’un tiers-lieu culturel 

 
Couleur Talents est un tiers-lieu culturel pour la citoyenneté économique, situé 
en plein cœur de Saint-Nazaire (avenue de la République). Destiné à valoriser les 
talents artistiques et culturels, il associe la SAS Couleur Talents® et l'association 
CQFD Avenir Entreprises Extra Pro. 
Ouvrant en septembre dans un local totalement rénové, il offre les services 
suivants : 
Boutique au cœur de Saint-Nazaire : expositions, salon gourmand, boutique 
éphémère… 
Connexion digitale au monde :boutique en ligne, réseaux sociaux… 
Partenariats mobiles sur la Loire Atlantique Nord. 
Location d'espaces individuels et partagés, accueil de créateurs et d’associations. 
Services : événementiels, formations, conférences, ateliers… 

Vos compétences relationnelles et organisationnelles 
 

 Capacité à suivre le fil rouge des objectifs de façon explicite et autonome. 
 Force de proposition basée sur votre compréhension partagée du projet et 

l’analyse partagée de vos marges de manœuvre. 
 Ouverture d’esprit et goût pour la découverte. Curiosité pour les 

dynamiques d’entrepreneuriat et les univers encore inconnus. Sensibilité 
aux arts et cultures. 

 Rigueur méthodologique, esprit d’analyse et de synthèse. 
 Capacités relationnelles et rédactionnelles. Expression écrite de bonne 

tenue. 
 

Contexte 
Contexte apprenant en mode agile et pragmatique. Réel tutorat relié à votre 
formation. 
Vos fonctions resteront stables, tandis que vos activités évolueront à la faveur 
des évolutions constatées. 
 

Lieu de travail 
Sur site de la boutique, visites terrain. 
 

Horaires 
Base 35 heures hebdo. 

Les souhaits différents seront examinés. 
Emploi du temps à définir : des contraintes (samedi après-midi) équilibrées par 
des temps libres en semaine. 

Contrat : plusieurs options 
Modalités à définir ensemble selon profil et projet : apprentissage ou alternance, 
reconversion, formation sur poste, préparation à future association…. 


